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VOUS ACCOMPAGNER DE LA PROSPECTION,

JUSQU’À L’AUTORISATION

NOS RÉFÉRENCES

Nous avons à notre actif la gestion de plus d’une centaine de dossiers administratifs 
ICPE et de campagnes de sondages : carrières (extension, ouverture, modification, 
plan de gestion des déchets inertes…), centrales d’enrobage, centrales à béton, 
centres de tri de déchets, Installations de Stockage de Déchets Inertes, installations de 
traitement de granulats/sables/minéraux ...

Pour les carrières et autres ICPE :

• SAINT-GOBAIN (PLACÔPLATRE)
• IMERYS TERRE CUITE ET REFRACTORY MINÉRALS
• CEMEX GRANULATS ET BÉTON
• EUROVIA
• CARRIÈRE ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE
• LUCET - CARRIÈRES DE TUFFEAU
• DRÔME ARDÈCHE GRANULATS
• SOMECA
• MGM SABLIÈRES RÉUNIES
• SYNEOS
• LES SABLES DE BRÉVANNES
• SAS ROSPARS
• GRANULATS PIGNET STREF
• ARMORGREEN
• URBASOLAR
• ...

CONTACT
Directeur : Thierry JOURDAIN
thierry.jourdain@terraexpertis.com

Tél: +33 (0) 6 23 06 49 45

www.terraexpertis.com
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 TERRA expertis est un bureau d’études au service de l’industrie minérale, des collectivités territoriales et des 
particuliers. Nous développons une activité d’étude, conseil et assistance en environnement sur l’ensemble du territoire 
français.

 Véritable bureau d’études d’ensemblier, nous accompagnons les maîtres d’ouvrage dans le montage complet de leur 
projet. Forts de plus de 15 ans d’expérience, nous maîtrisons les questions environnementales et vous offrons des réponses 
sur mesure.

 Réactivité, qualité, impartialité et rigueur sont nos maîtres mots.

     DES EXPERTS
Les professionnels TERRA expertis (géomaticiens, géologues, ingénieurs, sondeurs) ont acquis, maîtrise et compétence au 
contact du terrain. Ce sont vos interlocuteurs directs.
Ils vous garantissent l’indépendance et la discrétion nécessaires à un traitement équitable de vos dossiers. Leur devoir et 
leur mission consistent à participer à la conception du projet, élaborer les dossiers administratifs inhérents, assurer le suivi et 
favoriser le bon déroulement des procédures.

  
 Thierry JOURDAIN
 Directeur 
 
 Depuis 2003, dans l’industrie du granulat en tant que géologue, puis 6 ans en tant que directeur 
environnement et foncier.
 

"Ma double compétence acquise d’abord côté client et aujourd’hui côté prestataire, me permet de mieux comprendre 
vos problématiques et vos enjeux pour des réponses adaptées.
Parler le même langage que vous et vous proposer les services adéquats, telle est ma vision du clé en main".

             DES EXPERTISES 
 
TERRA  expertis  vous  propose  une  gamme  complète  de  prestations adaptées à vos besoins, en passant par les étapes de la prospection, 
du conseil, de l’élaboration de vos demandes administratives et de vos suivis environnementaux.

• Dossiers de demande d’autorisation d’ouverture, de 
renouvellement et d’extension

• Dossiers d’enregistrement
• Dossiers de déclaration de mise en service
• Dossiers de déclaration de cessation d’activité (partielle ou totale)
• Dossiers de modification des conditions d’exploitation 

(modification de phasage d’exploitation, de remise en état… ) 
 
 

SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX

• Suivi annuel technique et environnemental 
de sites, veille juridique :

- Bruits (mesures des émergences et en limite de site) 
- Poussières (mesures des retombées aux abords des 
sites)
- Eaux (prélèvement et analyse des eaux 
superficielles, souterraines et rejets aqueux)

MODELISATION

• Calculs de cubature avec estimation  
des volumes de gisement et de découverte, sous 
ARGIS ou CORALIS

• Modélisation de votre phasage d'exploitation et de 
la remise en état (2D ou 3D) sous CORALIS

• Mesures et modélisation acoustique avec le logiciel 
CADNA

• Accompagnement dans la démarche vers les 
certifications, ISO 14001, ISO 9001et marquage CE2+

• Prestation de management QSE et l'accompagnement RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

• Accompagnement tout au long de votre projet sur :
- Maîtrise foncière.
- Aspect technique (projets d’exploitation, gestion des 
eaux, remise en état…)
- Veille réglementaire
- Établissement des réponses aux différents avis émis lors 
de l’enquête publique 

• Dossiers de défrichement
• Notices techniques de modification 

de documents d’urbanisme (PLU, POS…)
• Études d’impact
• Notices Hygiène et Sécurité
• Études de dangers
• Calculs des garanties financières

DOSSIERS ADMINISTRATIFS (ICPE)

PROSPECTION
• FONCIER : Négociations et maîtrises foncières (contrats de fortage, d’achat, d’occupation des sols...) 
Démarches foncières (propriétaires, élus, administrations...). 

• GEOLOGIE/GEOPHYSIQUE : Expertise géologique de votre gisement en lien avec l'exploitation. 
Recherche et reconnaissance des matériaux : proposition et application des méthodes de prospection adaptées aux 
terrains et à vos besoins (sondages, géophysique). 

• SONDAGES ET PIEZOMETRES : Réalisation de tous types de sondages de reconnaissance de votre gisement : 
destructifs, à la tarière ou carottés. Sondages horizontaux, inclinés, verticaux selon les objectifs et la géologie du site. 
Piézomètres et petit forages d’eau.

CONSEIL & ASSISTANCE 

• Et également lors des :
- Concertations avec les élus et administrations 
(réunions, présentation de vos projets…).
- Commissions Départementales de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS)
- Commissions Locales de Concertation et de Suivi


